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Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services.

L’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord recrute :

T

1 Educateur(trice) technique spécialisé(e) H/F
Vesoul

En CDI 35h/semaine
Prise de poste : Dès que possible
Qualification : Grille ETS selon CCNT 66 et expérience

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Les ESAT ont pour mission de
fournir un emploi protégé, adapté
et rémunéré à des personnes
déficientes intellectuelles et de les
accompagner dans leur vie
professionnelle en favorisant
toutes
les
opportunités
d’insertion
sociale
et
professionnelle
en
milieu
ordinaire.

Dans le respect des orientations inscrites dans le projet d’établissement et sous la
responsabilité de la Direction Adjointe, vous serez chargé de :

L’ESAT de Vesoul accueille 235
travailleurs handicapés (197
places en ETP) qui réalisent des
travaux de type industriel
(conditionnement,
montage,
menuiserie) et des travaux de
services (tonte et entretien
d’espaces verts).

→ Coordonner, organiser, animer et évaluer les actions de soutien professionnel et extraprofessionnel des travailleurs de l’ESAT dans un objectif d’acquisition et/ou de maintien des
connaissances, compétences et savoir-être en lien avec l’activité professionnelle,
l’autonomie sociale, la communication, le bien-être
→ Participer à l’organisation et la mise en œuvre des événements de l’établissement (fêtes
diverses, porte-ouverte, etc.)
→ Créer des supports pédagogiques adaptés aux travailleurs de l’ESAT
→ Garantir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions de soutien des projets
personnalisés des travailleurs d’ESAT
→ Rendre compte et transmettre les observations relatives aux différents domaines de
l’accompagnement dans votre champ d’action
→ Participer à l’amélioration continue, piloter et contribuer à des actions inscrites dans les
stratégies institutionnelles et/ou partenariales
→ Développer des réseaux et entretenir des relations partenariales
→ Alimenter les réflexions, analyses, décisions de l’équipe pluridisciplinaire

LE PROFIL RECHERCHÉ
✓
✓
✓
✓

Justifier d’un diplôme de niveau 5 minimum (anciennement III) (ES, ETS, DEFA, CESF).
Expérience souhaitée en pédagogie des adultes.
Connaissance des spécificités liées aux personnes handicapées (public ESAT).
Une pratique dans le domaine de la communication alternative serait un plus ainsi que dans l’animation ou la gestion
de formation.
✓ Excellent relationnel, capacité à évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et à animer des groupes.
✓ Bonne maitrise de l’outil informatique et du pack Office.

Envoyez votre candidature à :

Madame Anne-Laure BRESSON, Directrice Adjointe
Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord
2 Rue Claude Bernard – 70000 VESOUL
albresson@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

